
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 82 
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Castelsarrasin
Correspondant : COLONEL Emmanuel, 5 Place de la Liberté - BP 80084 82100 Castelsarrasin.
tél. : 0563327813, télécopieur : 0563327537, Courriel : emmanuel.colonel@ville-
castelsarrasin.fr, 
Adresse internet : https://www.ville-castelsarrasin.fr/. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://ville-castelsarrasin.e-marchespublics.com/. 

Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques. 

Objet du marché : construction de l'école maternelle ducau - chemin des fontaines - 82100
castelsarrasin - 04 lots -. 
Type de marché de travaux : exécution. 
CPV - Objet principal : 45223220.
Objets supplémentaires : 45223200.
Objets supplémentaires : 45421000.
Objets supplémentaires : 45330000.
Objets supplémentaires : 45311200.
Lieu d'exécution : Castelsarrasin, 82100 Castelsarrasin. 
Code NUTS : |FRJ28|. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales : 

Construction d'une école maternelle de 4 classes et annexes ainsi qu'un pôle de restauration 
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : En application des dispositions
prévues à l'article R2122-7 du Code de la Commande Publique, la collectivité se réserve la
possibilité pour des prestations similaires de passer avec le titulaire un marché public, sans
publicité ni mise en concurrence préalables. La durée pendant laquelle le(s) nouveau(x)
marché(s) peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du
marché public initial.. 
Refus des variantes. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: oui. 

Prestations divisées en lots : oui. 

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 
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Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché. 
Cautionnement et garanties exigés :une retenue de garantie de 5 % est exigée. conformément à
l'article r2191-36 du code de la commande publique, la retenue de garantie peut être remplacée
au gré du titulaire par une garantie à première demande, pendant toute la durée du marché. la
caution personnelle et solidaire n'est pas acceptée par la collectivité.
sauf refus du titulaire exprimé dans l'acte d'engagement, une avance est accordée lorsque le
montant initial du marché public est supérieur à 50 000.00 euros h.t et dans la mesure où le
délai d'exécution est supérieur à 2 mois. 
le paiement de l'avance est subordonné à la production de la garantie à première demande
portant sur l'intégralité de l'avance prévue engageant le titulaire à rembourser, s'il y a lieu, le
montant de l'avance consentie. la caution personnelle et solidaire n'est pas acceptée par la
collectivité. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : les prestations seront financées sur les fonds propres de la collectivité - section
investissement. les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang
éventuel(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception
des factures ou des demandes de paiement équivalentes par la commune de castelsarrasin. des
acomptes seront versés au titulaire dans les conditions indiquées à l'article l2191-4 et r2191-20
à r2191-22 du code de la commande publique. sauf indication contraire du titulaire dans l'acte
d'engagement une avance de 5 % sera versée dès lors que les conditions indiquées aux articles
l2191-2, l2191-3 et r2191-3 à r2191-12 du code précité sont réunies. les prix sont fermes
actualisables. unité monétaire utilisée, l'euro. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : - l'acheteur n'exige pas que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une
forme juridique déterminée après l'attribution du marché. cependant en cas de groupement
conjoint le mandataire du groupement devra être solidaire. 
- le mandataire d'un groupement ne pourra être membre dans un autre groupement. 
- une même entreprise peut être membre d'un ou plusieurs groupements. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les documents et renseignements demandés par
l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, sont les
capacités économiques et financières et des capacités techniques et professionnelles . 
Situation juridique - références requises : le candidat devra fournir : 
- redressement judiciaire : copie du ou des jugements prononcés à cet effet 
- une déclaration sur l'honneur : le candidat devra produire une déclaration sur l'honneur pour
justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 2141-1 à 2141-5 et l2141-7 à
l2141-11 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des
articles l5212-1 à l5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
. l'opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou sur un registre du
commerce suivant : registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers
. indication s'il est nécessaire pour l'opérateur économique qu'il dispose d'une autorisation
spécifique ou d'être membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays
d'origine le service concerné. 



Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre
d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant
l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en
fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique,
dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. 
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour
les travaux les plus importants. ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu
d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés
régulièrement à bonne fin.
une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois dernières années ;
une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat
disposera pour la réalisation du marché public.
des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. dans ce
cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents
d'organismes établis dans d'autres états membres. la liste des qualifications souhaitées ou
équivalentes est indiquée dans le règlement de la consultation (rc) 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération.
      - Valeur technique : 60%;
      - Prix des prestations : 40%.

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 26 Juin 2020 à 12:00. 
Délai minimum de validité des offres : 180 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres. 

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2020/009.

Renseignements complémentaires : L'acheteur se réserve la possibilité de négocier. Cette
négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre y compris le prix.

À titre indicatif et prévisionnel, la phase de négociation si elle est mise en oeuvre par la
collectivité, interviendra sur la période comprise entre le 06 et le 17 juillet 2020 (semaines 28 et
29). Cette période pourra être modifiée (avancée ou reculée) en fonction de l'agenda des élus
ou des contraintes du maitre de l'ouvrage et / ou du maitre d'oeuvre. 



Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante :
http://ville-castelsarrasin.e-marchespublics.com/ 
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les offres doivent être transmises par voie électronique uniquement via le profil d'acheteur
suivant : http://ville-castelsarrasin.e-marchespublics.com/ Le candidat pourra également déposer
une copie de sauvegarde support papier ou clé USB uniquement. Cette copie de sauvegarde
devra parvenir avant la date et l'heure limite de remise des offres à la Commune de
Castelsarrasin - 5 place de la liberté - BP 80084 - 82100 Castelsarrasin. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 Mai 2020.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés : Commune de Castelsarrasin 
Correspondant : Emmanuel Colonel 5 place de la Liberté - BP 80084 82103 Castelsarrasin , tél. :
0563327813 , télécopieur : 0563327537 , courriel : emmanuel.colonel@ville-castelsarrasin.fr ,
adresse internet : http://ville-castelsarrasin.e-marchespublics.com . 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Communauté des communes Terres des Confluences 
Correspondant : Communauté des communes Terres des Confluences 5 place de la Liberté -
BP 80084 82100 castelsarrasin , tél. : 0563327813 , télécopieur : 0563327537 , courriel :
emmanuel.colonl@ville-castelsarrasin.fr , adresse internet : http://ville-castelsarrasin.e-
marchespublics.com . 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Commune de Castelsarrasin 
Correspondant : Emmanuel Colonel 5 place de la Liberté - BP 80084 82103 Castelsarrasin , tél. :
0563327813 , télécopieur : 0563327537 , courriel : emmanuel.colonel@ville-castelsarrasin.fr ,
adresse internet : http://ville-castelsarrasin.e-marchespublics.com . 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Toulouse 68 Rue Raymond IV - BP
7007 31068 Toulouse , tél. : 0562735757 , télécopieur : 0562735740 , courriel : greffe.ta-
toulouse@juradm.fr , adresse internet : http://www.telerecours.fr . 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal de Toulouse 68 Rue Raymond IV - BP 7007 31068 Toulouse , tél. :
0562735757 , télécopieur : 0562735740 , courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr , adresse
internet : http://www.telerecours.fr . 

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Commune de
Castelsarrasin 
Correspondant : Emmanuel Colonel 5 place de la Liberté - BP 80084 82103 Castelsarrasin , tél. :
0563327813 , télécopieur : 0563327537 , courriel : emmanuel.colonel@ville-castelsarrasin.fr ,
adresse internet : http://ville-castelsarrasin.e-marchespublics.com . 
Renseignements relatifs aux lots : 

Lot n°1: Clos couvert. - 
ce lot comprend les prestations suivantes : - le lot 01A :gros oeuvre - le lot 01B
: béton de Chanvre - le lot 01C : l'ossature et charpente bois - le lot 01D :
Menuiseries extérieures aluminium : bloc de chanvre : 610 m² - Lisses bois :
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1760 ml - couverture bac acier : 1 426 m²
Informations complémentaires : La visite des lieux est obligatoire pour le lot 1 :
Clos couvert. Pour l'organisation d'une visite il conviendra de prendre l'attache
du secrétariat de la Direction des services techniques au 05.82.94.10.94 - du
lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 et le vendredi
uniquement de 09h00 à 12h00. Sauf jour(s) férié(s). L'attention des candidats
est attirée sur le point suivant : l'absence du certificat de visite pour le lot 1 :
Clos couvert dans l'offre entrainera le rejet de celle-ci.
Mots descripteurs : Gros oeuvre, Charpente, Menuiserie. 
CPV - Objet principal : 45223220.
Objets supplémentaires : 45261000.
Objets supplémentaires : 45421000.

Lot n°2: Electricité - Courant Fort - Courant Faible. - 
Installation électrique : 
Informations complémentaires : Pour les lots 2 à 4, la collectivité recommande
à chaque candidat de se rendre sur le site, préalablement à la remise de l'offre,
afin de reconnaître les lieux où les travaux doivent se dérouler. L'entreprise
attributaire d'un des lots ou bien de plusieurs des lots précités, ne pourra
effectuer aucune réclamation ou dédommagement financier auprès de la
collectivité ou de tiers associés à celle-ci pour la présente consultation. Il devra
effectuer les travaux demandés quel que soit le montant et la teneur.
Mots descripteurs : Electricité (travaux). 
CPV - Objet principal : 45311200.

Lot n°3: Chauffage - Ventilation - Géothermie - Plomberie - Sanitaires. - 
Chauffage - Ventilation - Géothermie - Plomberie - Sanitaires : 
Informations complémentaires : Pour les lots 2 à 4, la collectivité recommande
à chaque candidat de se rendre sur le site, préalablement à la remise de l'offre,
afin de reconnaître les lieux où les travaux doivent se dérouler. L'entreprise
attributaire d'un des lots ou bien de plusieurs des lots précités, ne pourra
effectuer aucune réclamation ou dédommagement financier auprès de la
collectivité ou de tiers associés à celle-ci pour la présente consultation. Il devra
effectuer les travaux demandés quel que soit le montant et la teneur.
Mots descripteurs : Plomberie (travaux), Ventilation, Chauffage (matériel),
Sanitaire, Géothermie. 
CPV - Objet principal : 45331000.

Lot n°4: Finitions intérieures. - 
Ce lot comprend : - le lot 04A : Platrerie - le lot 04B : Menuiseries intérieures
bois - le lot 04C : Carrelage - sols souples - le lot 04D : Peinture : 
Informations complémentaires : Le lot n° 04B Menuiseries intérieures bois
comporte une prestation supplémentaire éventuelle : L'entreprise devra chiffrer
du mobilier de rangement dans les salles de classe. Pour les lots 2 à 4, la
collectivité recommande à chaque candidat de se rendre sur le site,
préalablement à la remise de l'offre, afin de reconnaître les lieux où les travaux
doivent se dérouler. L'entreprise attributaire d'un des lots ou bien de plusieurs



des lots précités, ne pourra effectuer aucune réclamation ou dédommagement
financier auprès de la collectivité ou de tiers associés à celle-ci pour la présente
consultation. Il devra effectuer les travaux demandés quel que soit le montant
et la teneur.
Mots descripteurs : Plâtrerie, Menuiserie, Carrelage, Revêtements de sols,
Peinture (travaux). 
CPV - Objet principal : 45410000.
Objets supplémentaires : 45432111.
Objets supplémentaires : 45442100.


